
Séance 1
Organisation (20 min)
Accueil des élèves 
Vérifier la liste des élèves (appel)
Présentation de l’enseignant
Vérifier emploi du temps (heure – jour semaine paire/impaire)
Expliquer position des bâtiments
Fonctionnement des cours – Fonctionnement du carnet de liaison 
Plan de classe
Fiche consigne en technologie (à distribuer et à lire) - Les règles de conduite en technologie.

Liste et vérification du matériel (20 min)
(1) Grand classeur (4 anneaux) ou porte document (porte vue accepté) (30) Pochettes transparentes 
(5) intercalaires cartonnées (2) Feuilles de calque au format A4
(10) Feuilles grand format petit carreau perforées (4) Copies double grand format perforées
(1) Stylos (Bleu-Rouge-Vert-Noir) ou stylo 4 couleurs (1) Règle de 10 ou 30 cm ou réglet de 20 cm
(1) Crayon HB ou porte mine (1) petit taille-crayon 
(1) Petit ciseau à bout rond (1) Feutre noir à pointe fine 
(1) Rapporteur, équerre et compas (sur demande) (10) Feuilles blanches au format A4
(1) Cahier de brouillon (1) Rouleau de scotch
(1) Bâton de colle (1) clé USB 
(1) Gomme blanche (1) écouteur prise jack (3.5 mm)

(5) Crayons de couleur  (1) Doubleur prise jack

Organisation de la discipline (10 min)
Protocole des évaluations (dictionnaire autorisé)
Les élèves doivent avoir à chaque séance leur classeur – Participer 
Fiche évaluation du classeur (à distribuer et à lire) – Dictionnaire autorisé et recommandé

Travail pour la prochaine fois (5 min)
Faire un porte-Nom (nom-prénom)
Marquer le matériel – Mettre une étiquette sur le classeur sur la tranche et le devant (nom, prénom, classe)
Apporter les intercalaires
Signer et faire signer la fiche « consigne de technologie »

Suggestion : Apporter un rectangle (en carton ou en liège d’épaisseur mini de 2mm) de 150 x 250 (mmm), à 
mettre dans une pochette transparente. Ce rectangle servira comme tapis de souris. Celui-ci pourra être 
décoré ou personnalisé. Ne pas le plier !



Séance 2
Organisation de la discipline (20 min )
Vérifier porte nom
Vérifier classeur + étiquette et le marquage du matériel (clé USB +écouteur dans une boite ou sachet)
Mettre nom sur les intercalaires du classeur et les initiales sur les onglets

Cycle 3 (sixième) Cycle 4 (cinquième, quatrième, troisième)

Matière, mouvement, énergie et 
information (MMEI)

Matériaux et objets techniques (MOT)

Évaluation et divers (ED)

Design, innovation et créativité (DIC)

Les objets techniques, les services et les 
changements induits dans la société (OTSCIS)

La modélisation et la simulation des objets 
techniques (MSOT)

Informatique et programmation (IP) 

Évaluation et divers (ED)
Donner les noms des binômes (exposé) et numéro pour les postes informatiques (plan de classe)
Le placement est effectué par l'enseignant, valable pour toute l’année.

Présentation du site web et de l’ENT (25 min)
Présentation du site web (progression et fiches de révisions) – Les logiciels utilisés en technologie
Présentation de l’ENT  
Comment se connecter - Comment envoyer un message avec une pièce jointe – Le cahier de texte en ligne - 
l’Agenda

Travail pour la prochaine fois (10 min)
Faire une page de garde avec : nom, prénom, classe de l'élève, année scolaire, établissement et en titre 
technologie. Illustrer la page de garde avec un dessin ou une image. Cette page de garde peut être réalisée par
informatique ou manuscrite.
Réfléchir sur un sujet d’exposé selon le thème suivant

Sixième Cinquième Quatrième Troisième

Les moyens de transports Les ouvrages d’art Les systèmes automatisés Arduino ou les objets 
connectés

Pour les 5-4-3 :

Créer  sur  votre  clé  USB,  l’arborescence  ci-
contre,  qui  vous  permettra  de  classer  vos
documents sur l’ensemble du collège

En  sélectionnant  votre  clé  USB  avec
l’explorateur,  vous  renommer  le  périphérique
de  stockage  à  votre  nom  comme  ceci
Prénom_Nom.


